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AGENDA

Le nouveau site emploi est arrivé…

Nos événements ne sont pas tous planifiés,
cet agenda reste donc indicatif :
les confirmations seront faites par l’envoi
d’une invitation par mail.

Chers Amis,
En lisant cette Lettre, vous trouverez bien des
exemples de ce que notre Association organise
pour nos Anciens. Le compte-rendu de notre
Assemblée Générale témoigne de la vitalité de
notre association, les articles retracent
quelques-uns des rendez-vous de ces derniers
mois à Paris, Strasbourg, Mulhouse et ailleurs…
Au-delà de ces activités qui nous voient nous
réunir toujours plus nombreux, c’est vers plus
d’efficacité et de solidarité que le Conseil
d’Administration de notre association a voulu
aller.
En ces temps d’incertitude, nous avons souhaité
renforcer cet esprit d’école qui caractérise les
Anciens de notre IEP, aller plus loin dans
l’efficacité du réseau et dans la solidarité aussi
bien à l’égard des étudiants que des diplômés.
La multiplication des rendez-vous s’accompagnera
de la création d’un service emploi efficace
entièrement dédié à nos Anciens.
Ce site emploi que nous venons de lancer
s’adresse aux membres de notre réseau, il leur est
réservé et est accessible via notre site internet
www.anciens-iep-strasbourg.com

Vous y trouverez des offres de stages et surtout
des offres d’emploi que nous proposons grâce
au partenariat noué avec des cabinets de
recrutement français ou grâce aux Anciens qui
souhaitent faire jouer l’effet réseau de manière
efficace tout en se montrant solidaires.
C’est un service nouveau, essentiel, surtout en
ces temps de crise économique où la solidarité
et l’effet réseau doivent jouer plus encore que
d’habitude.
A travers ce type d’initiative, nous renforçons
la puissance d’un réseau déjà très étendu et
très efficace.
La création d‘événements dans de nouvelles
villes, en France et à l’étranger, courant 2012
s’inscrira également dans cette logique… nous
sommes d’ailleurs toujours preneurs de bonnes
volontés pour nous accompagner dans ce
mouvement… Avis aux amateurs !!
Bien amicalement,

Jean HOWILLER (SP 89)
Président de l’Association Nationale
des Anciens Elèves de l’IEP de Strasbourg

Rejoignez-nous, adhérez,

soutenez notre action !

Notre association est à but non lucratif
mais absolument convivial, instructif et efficace !
Entretenir son réseau, en ces temps difficiles, est indispensable. L’association, grâce à
vos cotisations qui constituent sa principale ressource financière, s’emploie à faire vivre
ce réseau dans un esprit de solidarité, à développer ses activités, à les améliorer.
Vos cotisations sont utilisées pour :
- la mise à jour et l’édition de l’annuaire des Anciens (compris dans la cotisation)
et des Lettres d’information,
- le service Emploi,
- l’emploi d’une assistante (Sophie Doerr) pour la permanence de l’association,
- l’organisation des nombreuses activités proposées par les Clubs : Affaires, Service
Public, Culture, Europe, Rencontres de Sciences Po et Stammtisch.
Montant de la cotisation annuelle :
• Normal : 50 € • Couple : 75 € • Demandeur d’emploi : 10 €
• Jeune diplômé : 25 € l’année suivant l’obtention du diplôme
• Dons de soutien supérieurs à 50 €
... Et pour cotiser, rendez-vous en page 3 !

Après un mois de septembre chargé :
• Visite du Mémorial Alsace-Moselle, le 24
septembre
• Visite de l’Hôtel de la Marine, le 29 septembre,
• Les Stammtisch de STRASBOURG et
PARIS, le 29 septembre.

Voici les événements qui vous attendent
cet automne : …
22 octobre :
• Club Service Public : visite de l’hôtel de
Matignon à PARIS

27 octobre :
• Visite de l’ENA suivi du Stammtisch à
STRASBOURG
• Stammtisch à PARIS

17 novembre :
• Stammtisch à Montréal

24 novembre :
• Stammtisch à STRASBOURG « Spécial
Etudiants »
• Stammtisch à PARIS

Entre le 25 et le 28 novembre :
• Foire d’Art Contemporain, 16ème édition, St-Art
(Parc des exposition-Wacken, Strasbourg)

Décembre :
• Stamm à Mulhouse (date non arrêtée)
A venir :
• Club Affaires : Visite du Journal l’Alsace à
MULHOUSE
• Visite du musée de l’Œuvre Notre-Dame
de Strasbourg
• Visite du Musée Wurth à Erstein
Pour participer et être informé des rendez-vous,
sachant que certaines de nos activités sont
organisées trop rapidement pour figurer dans
cet agenda ; n’oubliez pas de nous communiquer
votre adresse e-mail en nous l’envoyant à

contact@anciens-iep-strasbourg.com
ou en vous rendant sur

www.anciens-iep-strasbourg.com
rubrique « Nous contacter ».

Vous aussi pouvez organiser une soirée, une
rencontre de promotion, un Stammtisch, une
visite, contactez-nous !

Gagnez des Invitations pour la ST’ART
entre le 25 et le 28 novembre 2011,
offertes par l’Association Nationale
des Anciens Elèves de l’IEP.
Les premiers arrivés
seront les premiers servis !
Surveillez votre messagerie électronique.

ASSEMBLEE GENERALE 2011

Des activités
en croissance
un réseau plus efficace…

La traditionnelle Assemblée Générale a réuni cette
année un grand nombre d’Anciens au sein de l’IEP.

Lors de l’Assemblée Générale, le Président a rendu
hommage au nom de tous les Anciens à Sandrine Akkor
qui nous quitte pour d’autres horizons professionnels…

L’Assemblée Générale de notre association
s’est tenue juste avant l’été en présence de
plus d’une centaine de membres, dont
l’ensemble du Conseil d’Administration.
Après le traditionnel petit-déjeuner et les
souhaits de bienvenue du Président Jean
Howiller, hommage a été rendu à Sandrine
AKKOR, la responsable de notre permanence
qui s’est envolée vers une autre expérience
professionnelle. La qualité de son travail, son
engagement ont été soulignés par tous, merci
à elle.
Cette AG a permis de souligner le développement
de nos activités ainsi que l’extension du
maillage géographique et de notre présence
dans différentes villes françaises (Paris,
Mulhouse…) et étrangères (Bruxelles...). Le
nombre des cotisants est stable (près de 400)
mais le nombre d’Anciens avec qui nous sommes
en contact ne cesse de croître, plus de 4000
aujourd’hui.
En 2010, plus d’une cinquantaine d’événements
ont été organisés, dont une vingtaine de
stammtisch, une dizaine de Rencontres de
Science-Po et une vingtaine d’événements au
sein des divers clubs. Les événements organisés
chez Croisi-Europe, au Quai d’Orsay, au Sénat,
à la Maison de l’Alsace à Paris, à la Bibliothèque
Nationale et Universitaire de Strasbourg (juste
avant sa fermeture pour travaux), au Château
de Versailles… et le lancement d’un nouveau

SERVICE
CARRIERES & EMPLOI RENOVE
Nous avons le plaisir de vous informer de la
mise en place d’un nouveau service Carrières et
Emploi accessible depuis notre site internet.
Vous y découvriez deux espaces : l’un pour les
Candidats et l’autre pour les Recruteurs.
Des offres exclusives venant du réseau des
Anciens !
L’espace Candidats permet à chaque membre
de consulter les offres reçues par l’Association
et venant des membres de notre réseau. Les
fonctionnalités du moteur de recherche des
offres ont été pensées pour répondre aux
attentes de chacun.
Il recense les offres d’emploi, de stage et de
volontariat international.
Il est également possible de candidater en
ligne.
L’ouverture de la saisie des offres aux
cabinets de recrutement et aux entreprises
L’espace Recruteurs va permettre à l’association
de répondre aux demandes des spécialistes en
ressources humaines de contacter directement
notre réseau. Chaque structure qui le demande
pourra saisir des offres sur notre plateforme et
informer ainsi directement les anciens de postes
vacants.
Nous vous rappelons que le développement
des nouveaux services n’est possible qu’avec
vos cotisations !

Découvrez le nouveau service
Carrières et Emploi
www.anciens-iep-strasbourg.com

Club, le Club Europe, qui s’imposait dans notre
capitale européenne, avec notamment
l’organisation d’un stammtisch destiné aux
Anciens de l’IEP présents à Strasbourg lors des
sessions du Parlement Européen.
Nous continuons à rester en contact étroit avec
les étudiants et l’IEP à travers notre
présence aux JPO, à la remise des diplômes et
l’implication des anciens dans les ateliers CV
et simulation d’entretiens d’embauche.
Notre association entend davantage jouer un
rôle fédérateur auprès des associations
étudiantes et des autres associations d’anciens
(type anciens des masters), tout en poursuivant
ses collaborations avec d’autres associations
d’anciens élèves de grandes écoles, notamment
HEC, l’ESSEC, l’EM Strasbourg…
Un point a également été fait sur les projets de
l’IEP, en particulier le déménagement prévu en
2014 dans un nouveau pôle d’administration
publique (IEP, IPAG, IHEE…) sur le site de
l’ancien Hôpital Civil de Strasbourg. L’IEP
disposerait alors de nouveaux locaux plus
spacieux, avec une capacité d’accueil d’environ
3000 personnes.
Enfin, a été abordé la création d’une association
support au développement des activités et du
rayonnement de l’IEP de Strasbourg, en commun
avec d’autres IEP de province. Cette association
verra le jour courant 2012 et notre association
devrait y figurer comme membre fondateur.

UNE NOUVELLE RESPONSABLE
POUR LE BUREAU DE NOTRE ASSOCIATION
Sophie Doerr,
Responsable du
Bureau des Anciens
Elèves de l'IEP de
Strasbourg

Après 4 ans passés au service de notre association,
Sandrine AKKOR est partie sous d’autres cieux
professionnels. Elle aura beaucoup travaillé au
développement de nos activités, au resserrement
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des liens avec l’IEP et les étudiants, avec beaucoup
de compétence et d’efficacité… et une personnalité
qui aura marqué l’histoire de notre association.
Merci à Sandrine... et bienvenue à Sophie qui la
remplace depuis l’été.
Sophie DOERR prend la responsabilité du bureau
de notre association. Elle travaillait déjà au sein
de l’administration de l’IEP depuis quelques temps
avant de nous rejoindre. Diplômée d’histoire, elle
nous apportera beaucoup de dynamisme au service
de tous nos projets de développement…
Bienvenue à elle !!

L’annuaire
2011
est encore disponible !
Notre annuaire est
envoyé à tous nos cotisants.
Pour ceux qui n’auraient pas encore
adhéré à notre association et
souhaiteraient recevoir cet annuaire,
contactez-nous !
(coordonnées en page 4)

CLUB SERVICE PUBLIC
Visite du Conseil d’Etat
le succès au rendez-vous !
Le 28 mai, une trentaine d’Anciens se sont donnés
rendez-vous Place Royal à Paris, sur invitation de
l’association, pour visiter la plus haute juridiction
administrative. La découverte des lieux était
commentée par un guide conférencier spécialisé,
ce qui a permis à nos membres de connaître tous
les secrets historiques de ce lieu symbolique.
D’autres visites d’institutions sont programmées,
suivez notre actualité !

Arnaud MONTEBOURG
et Philippe RICHERT à l’IEP

La plus haute juridiction administrative du pays n’a plus
aucun secret pour nos anciens, ravis d’avoir pu pénétrer dans
ce lieu symbolique.

CLUB EUROPE
Un véritable engouement
pour la visite des
institutions de la « Grande
Pour sa première activité, le Club Europe a
proposé aux Anciens, le mardi 17 mai dernier,
une visite des institutions de l’Europe élargie,
à savoir la Cour européenne des droits de
l’homme et le Conseil de l’Europe. Pas moins
de 25 d’entre eux ont répondu présents !
Après avoir été accueillis par M. TITIUN,
directeur de cabinet du Président de la Cour,
nous avons assisté à l’audience de Chambre de
l’affaire I.M. contre France, concernant le rejet
de la demande d’asile d’un homme originaire
du Darfour et les risques qu’il courrait en cas
de renvoi vers le Soudan (invocation notamment
de l’article 3 de la Convention).

LES RENCONTRES
DE SCIENCES PO

Europe »

Nous avons ensuite été accueillis au Conseil
de l’Europe par l’un de nos membres, François
FRIEDRICH, administrateur à la Direction
générale des affaires politiques. Celui-ci nous
a présenté les missions du Conseil et évoqué
l’avenir de l’institution.
La visite s’est terminée de manière très conviviale
autour d’un bon déjeuner au restaurant du
Conseil de l’Europe.

Ce sont deux « poids lourds » de la politique
nationale qui se sont succédés à l’IEP, en
quelques semaines, dans le cadre des
Rencontres de Sciences Po Strasbourg…
Arnaud MONTEBOURG, Député et « troisième
homme » de la primaire socialiste, était venu
exposer son concept de « démondialisation »,
autour du rôle des banques et du système
financier dans l’économie, de la question d’un
protectionnisme européen devant un grand
amphi bondé.
Philippe RICHERT, Ministre des Collectivités
Locales, est lui venu expliquer la réforme
territoriale à venir ainsi que brosser un tableau
de la situation des collectivités locales
françaises, devant, là aussi, un public très
nombreux. Deux hommes, deux tendances
politiques différentes mais un même succès
populaire, et un débat passionnant…

Pour plus d’info :
www.coe.int et www.echr.coe.int

CLUB AFFAIRES

Arnaud Montebourg est venu partager avec les étudiants sa
vision politique pour l’avenir de la France.

DRH : les enjeux d’un métier au cœur de l’entreprise

Stéphane Gannac (SP 1990), DRH de la Mutuelle Générale
évoque son parcours au sein de la deuxième mutuelle
française.

Stéphane GANNAC (SP 1990) a livré aux
membres, réunis à la Maison de l’Alsace, son
parcours dans la filière des Ressources
Humaines. Rien ne le destinait, à sa sortie de
l’IEP à devenir le DRH de la Mutelle Générale,
deuxième mutuelle française ! Diplômé de la
section service public, il a obtenu un stage
dans la gestion du personnel, transformé
rapidement en CDI. De là, il a gravi une à une
les marches de la hiérarchie de différentes
entreprises. Un bel exemple de réussite !

Philippe Richert, Ministre des Collectivités Locales.

STAMMTISCH
Les Stammtisch, lieux de
rencontre favoris de nos Anciens

Premier Stammtisch
à Mulhouse

Nos Stammtisch sont des rencontres conviviales
autour d’un apéritif ou d’un dîner. Ils sont
ouverts à tous les anciens élèves et connaissent
un succès permanent. Ces rencontres sont
l’occasion de retrouver d’autres Anciens, de
faire vivre le réseau de Sciences Po Strasbourg
et permettent à chacun d’élargir son cercle
amical ou professionnel. Nos Stammtisch
mensuels à Paris et Strasbourg gardent leur
rythme de croisière, suivis régulièrement par
des Stammtisch à Lille, Metz, Bruxelles et
Luxembourg.
Libre à chacun(e) d’entrer en contact avec
l’association s’il/elle a pour projet d’organiser
un Stammtisch dans sa ville ou son pays !

Le 16 mai dernier, Mulhouse accueillait son
premier Stam’ fort de 10 anciens des promos
1968 à 2011. La soirée remporta un grand
succès et fut l’occasion de partager les plans de
carrière des plus anciens, permettant ainsi aux
nouveaux diplômés de se projeter dans l’avenir.

Stamm spéciale « 5ème année »

L’organisation du premier Stammtisch à Mulhouse remporta
un grand succès en basse-Alsace.

L’association a organisé, à la demande de beaucoup d’étudiants, une rencontre parisienne, le
28 avril, entre les dernières années et les Anciens. En effet, beaucoup d’entre eux réalisent leur
stage de fin d’étude en Ile-de-France. Ce stamm a été l’occasion d’échanger, en toute convivialité,
de bons conseils entre membres du même réseau et renforcer les liens entre générations. Un
nouveau rendez-vous est donc fixé en 2012 !

Vous trouverez toutes les informations concernant les dates et lieux de ces rencontres dans notre agenda en page 1, ainsi que sur notre
site internet : www.anciens-iep-strasbourg.com
N’oubliez pas de nous communiquer votre adresse e-mail afin que nous puissions vous envoyer les invitations !

Interview de Francis
Laffon (SP 1970),
Rédacteur en chef
du journal L’Alsace.
Il nous parle des
liens entre ses études
et son travail de
journaliste.
1 - Avez-vous choisi d’être journaliste parce
que vous êtes entré à l’IEP ou avez-vous
choisi l’IEP parce que vous vouliez être
journaliste ?
Depuis l’adolescence je m’intéressais à la fois
à la presse et à la politique. A la fin de ma
première année à l’IEP, les événements de Mai
68 ont encore renforcé ces deux attirances,
jamais démenties, en dehors d’une brève
hésitation pour l’inspection du Travail.
A l’époque, le diplôme de l’IEP donnait un
accès direct à la deuxième année du CUEJ.
Après mes trois années à l’Institut, je suis
donc entré à l’école de journalisme de
Strasbourg.
2 - Le réseau de l’IEP a-t-il constitué un
atout dans votre vie professionnelle ?
Entré à « L’Alsace » en 1972, j’y ai fait toute
ma carrière, dont vingt années comme
correspondant à Paris. Ce fut l’occasion de
rencontrer de nombreux anciens, d’ailleurs
d’origine alsacienne pour la plupart. Ils étaient
présents dans tous les secteurs d’activités,
privés et publics, et cette diversité était bien
en correspondance avec le contenu, très
généraliste, de mon travail et avec le caractère
pluridisciplinaire de mes études à l’IEP.

FOCUS SUR UN ANCIEN

NOMINATION

Une formation partagée, une certaine complicité, géographique et culturelle, rendaient les
échanges simples et directs. Rien de systématique ou d’exclusif dans ces contacts, qui ne
constituent pas vraiment un réseau, ou alors
avec un petit « r ». Mais ils ont toujours été
humainement et professionnellement très
riches.

Francis Mallol (SP 1972) : Par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice et des
libertés, en date du 7 juillet 2011, M. Mallol
(Francis), président du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives
d'appel, président du tribunal administratif de
Nice, est muté en qualité de président du
tribunal administratif de Strasbourg.

3 - L’IEP est souvent considérée comme la
meilleure des formations au journalisme :
vérité ou idée fausse ?
Ouverture d’esprit, curiosité, intérêt pour la
chose publique… : le passage par l’Institut
d’Études Politiques augmente les chances de
réussir les concours aux écoles de journalisme.
A tel point que certaines écoles ont souhaité
diversifier leur recrutement en favorisant
d’autres parcours, scientifiques par exemple.
L’IEP reste néanmoins une des meilleures voies,
sinon la voie royale…
4 - Si aujourd’hui il fallait tout recommencer,
dans le contexte actuel, choisiriez-vous le
même chemin ?
Aujourd’hui, la précarité est très forte, en
raison des difficultés économiques de la
presse, et notamment de la presse écrite. Les
étudiants ont conscience de cette dure réalité.
Elle ne décourage pas les vocations pour
autant et on peut s’en réjouir, car pour être
bien informés, les citoyens ont besoin de
journalistes bien formés. Pour ma part,
j’opterais pour la récidive : même parcours
universitaire et même métier.

POURSUITE DES RENCONTRES
«DÉCENTRALISÉES» À
L’ÉTRANGER
Les Anciens
à PÉKIN
Pour son premier « cocktail Alsace » à Pékin,
Alsace International, l'agence de promotion de
l'Alsace à l'étranger, a organisé le 8 avril une
rencontre au Sofitel de Pékin. Trois anciens de
l'IEP habitant dans la capitale chinoise se sont
joints à la cinquantaine d'invités. L'hôtel n'a
pas été choisi par hasard : le chef de cuisine de
son restaurant français, Yannick Ehrsam, est
alsacien. Ses kougelhopfs l'ont prouvé !
Prochaine rencontre entre Anciens de l'IEP et
autres alsaphiles : probablement au restaurant
alsacien de Pékin, qui a ouvert en décembre
2010.

Propos recueillis par
Lucile Erb (Ecofi 2006)

VOUS PUBLIEZ, FAITES-LE SAVOIR
Sous la rubrique « Ils publient » de notre site internet, nous présentons les publications récentes
faites par d’anciens élèves, dont nous aurions été préalablement informés. Dans un souci
d’actualité, seules seront prises en compte les publications de l’année en cours.

Publications
Francis Mallol (SP 1972) : « La gestion des ressources humaines en 10 questions » éd. Sorman, mai 2011.

Pour COTISER !
Montant de la cotisation annuelle :
• Normal : 50 € • Couple : 75 € • Demandeur d’emploi : 10 €
• Jeune diplômé : 25 € l’année suivant l’obtention du diplôme
• Dons de soutien supérieurs à 50 €
Vous pouvez régler votre cotisation :
• par carte bancaire (PAYPAL) : sur notre site www.anciens-iep-strasbourg.com,
onglet « Cotisation »,
• par chèque : à l’ordre de L’Association des Anciens Elèves de l’IEP Strasbourg,
à envoyer à l’association,
• par virement bancaire : sur simple demande, nous vous enverrons un RIB,
• par avis de prélèvement : merci de nous adresser votre RIB.
Vérifiez votre cotisation : Il est précisé dans un bandeau noir en haut de la fiche
d’actualisation si c’est un appel de cotisation ou si vous êtes à jour.

De gauche à droite : Yannick Ehrsam (chef de cuisine du Pré
Lenôtre au Sofitel Pékin), Yinjing Ye (Economie et
entreprises 2011), Antonio Lagala (Relations
internationales 1998) et Xavier Brissé (Relations
internationales 1995).

Mise à Jour de
VOS COORDONNEES
en LIGNE, pensez-y !
Les coordonnées et les rubriques bien
renseignées font les bons annuaires. Pour
cela, rendez-vous sur notre site

www.anciens-iep-strasbourg.com
onglet Fiche d’actualisation. Bien
évidemment, vous pouvez comme toujours
nous faire connaître vos changements par
courrier, téléphone, fax, mail, ou en nous
renvoyant la fiche de mise à jour remplie.

Par courrier : Association Nationale des Anciens Élèves de l’IEP
47 avenue de la Forêt-Noire - BP 339 - F-67009 STRASBOURG Cedex
Par téléphone ou fax : +33 (0)3 88 45 08 05
Par e-mail : contact@anciens-iep-strasbourg.com
Par notre site Internet : www.anciens-iep-strasbourg.com, onglet « Nous contacter »

